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Les activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » :  
 

• Dimanche 03 novembre 2019 : 5ème Fête des soupes »  

 
 

 

S’inscrire dès maintenant :  
06 76 63 26 70 

 

perreuilaujourdhui@free.fr  
 

mailto:perreuilaujourdhui@free.fr


• Samedi 16 novembre 2019 : soirée chansons françaises avec Emilio ARMILLES accompagné d’Yvon 

PUZENAT à l’harmonica  

 
 
 

Réserver dès maintenant car places limitées dans la salle des fêtes. 
2 dispositions possibles selon le nombre de spectateurs :  

« Cabaret » avec tables jusqu’à 70 spectateurs 

« Théâtre » de 70 à maximum 100 (sécurité oblige)   

 



• Samedi 14 décembre 2019 : sortie au marché de Noël de STRASBOURG*** 

 

 

Inscriptions ouvertes : 
06 87 76 97 75 – marc.yo.roche@hotmail.fr  

 

06 76 63 26 70 – perreuilaujourdhui@free.fr  
 

A la demande des participants nous quitterons plus tard STRASBOURG(18h00/18h30) pour 

profiter des illuminations de la ville. Le départ du matin se fera comme les années précédentes : Montchanin, 

Perreuil et St Léger sur Dheune. L’arrivée à Strasbourg est prévue à 11h30 pour un marché qui ouvre à 11h00. 

Le tarif reste inchangé : 35 euros/personne alors que la distance est un peu plus importante que les années 

précédentes. Plus de précisions dans notre journal de mi- octobre.  
 

 L’inscription sur papier libre (Nom, adresse, téléphone portable, mail, nombre de personnes) est 

accompagnée du règlement (Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui ») et envoyée (ou déposée) à  

Yolande ROCHE 
180 rue du Bouchon du Cray – 71510 PERREUIL  

     

mailto:marc.yo.roche@hotmail.fr
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr


 
Parmi les manifestations connues de nos voisins :  

 

Château de COUCHES pour terminer l’année :  
 

https://www.chateaudecouches.com/wp-content/uploads/2019/04/A4_Programme_2019.pdf  

 

Château de SULLY en octobre 

https://www.chateaudesully.com/evenements 
 

Château de BRANDON – St PIERRE de VARENNES : contacter 03 85 55 45 16 
 
 

Concerts :  
 

• Mercredi 09 octobre – JAMBLES : concert de guitare du maestro argentin Victor VILLADANGOS – 

20h00 – église St Bénigne – entrée et placement libres – 03 85 42 42 65 – « conservatoire du Grand 

Chalon »  
 

• Vendredi 11 octobre – EPERTULLY : « Cordes d’automne , du baroque au tango » par les professeurs du 

conservatoire du GAM (Violon, violoncelle et guitare classique) – 19h00 – salle communale – 10 euros/gratuit 

– 12 ans –contact :  06 81 29 11 61 – « Musique aux champs » - www.musiqueauxchamps.com  

Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  

TOURNUS – TOURNUGEOIS - MACONNAIS :  

• millénaire de l’abbaye de TOURNUS : programme  
•  

https://fr.calameo.com/read/000438794f65f14e85023?page=1  

•  

• Guide des évènements en Maconnais – Tournugeois : 
 

https://fr.calameo.com/read/0004387946f6a1448eefd  

Salle Jean Genet – COUCHES : à venir  
 

• Mercredi 23 octobre : « Retour à Closingtown », western cote musical   
 

 

Le programme de la saison 2019/2020 : http://sallejeangenet.over-blog.com 

 

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : théâtre - samedi 12 octobre « Veillons et armons-nous en pensée » 
 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/veillons-et-armons-nous-en-pensee 

 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN guide octobre 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/0029962300c5a301a17ed   

& 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  

 

• Et pour finir l’année en beauté, peut être un concert de Noël en partenariat avec le comité des fêtes 

de St Bérain sur Dheune. A suivre.   
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Conférences :  

 

 

• Vendredi 18 octobre – BEAUNE : « Les 30 ans de JALMALV » - Tour Marie de Bourgogne – Présentation 

de JALMALV (19h00), spectacle de clowne – théâtre (19h30), cocktail (20h30) – réservation 03 80 24 23 

64 (Annie MANIERE) – jalmalv.beaune@orange.fr – association « Jusqu’A La Mort Accompaner La Vie »  

 

• Samedi 26 octobre – St DESERT : « Le visage du Christ » ou les fondements de la représentation de 

Jésus dans les arts figurés par Frédéric CURNIER-LAROCHE (historien de l’art) – 09h30 à 12h00 – Maison 

diocésaine (entrée par la rue Chauchy) – 7 euros ou 38 euros pour l’ensemble des conférences 2019/2020.  
 

 

Expositions & salon : 
 

 

• Jusqu’au dimanche 06 octobre – LE CREUSOT : « Souvenirs, souvenirs... », exposition de l’atelier d’arts 

plastiques de Pierre LEYGONIE – Halle patrimoniale (proche BU Condorcet) – 16h00/19h00 – S et D 

15h00/19h00.  
 

• Du vendredi 04 au mercredi 09 octobre – ECUISSES : « Ecuisses vu d’en haut » & « Vues aériennes des 

châteaux de S & L » - Voir affiche  
 

 

• Du vendredi 11 au dimanche 20 octobre – St JEAN de TREZY : « Amour/Désamour » par Clotilde 

AUBELLE, une interrogation plastique et littéraire autour du vertige de l’amour... – Petit théâtre du bât 

de l’Ane- S & D 15h00 à 19h00 ou sur RV.  Atelier collage mercredi 16 octobre de 14h30 à 16h00 – 

contacter Clotilde au 06 25 72 40 47)  

https://www.theatre-batdelane.fr  

• Jeudi 10 octobre – MONTCENIS : « Actualités en cardiologie interventionnelle et chirurgie 

cardiaque » par Olivier BOUCHOT et son équipe (CHU Dijon) et Jack RAVISY et son équipe (Clinique 

VALMY Dijon) – 20h30 – salle des Ursulines – entrée libre – Conférence donnée dans le cadre de la 

semaine de la science – « Club Cœur & Santé Le Creusot »  

 

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, le club Cœur et santé recevra les cardiologues et chirurgiens 

cardiaques de Dijon pour faire le point sur les dernières avancées de la cardiologie. Les sujets 

présentés sont à la pointe de l'actualité.  

 

• 2 traitements endovasculaires seront développés: 

  − la 1ère implantation de valve aortique par voie endovasculaire (TAVI) date de 2002 (Pr CRIBIER). Elle 

est presque devenue « le traitement de référence du rétrécissement aortique ».   #  Le point sur le TAVI 

en 2019 : par Dr Brunet et Dr Ravisy de la clinique de Valmy  

− pour la valve mitrale entre oreillette et ventricule gauche, plus difficile d'accès et plus difficile à 

miniaturiser, 15 ans de travaux furent nécessaires pour appliquer les mêmes procédés que pour la valve 

aortique. La 1ère implantation par voie endovasculaire a été effectuée à Lille en novembre 2018 (Pr VAN 

BELLE)   

 

• Traitement endovasculaire de la pathologie mitrale par le Professeur Olivier Bouchot et son équipe du 

CHRU de Dijon  

 

• La Fibrillation Auriculaire, à l'origine de plus d'1 AVC sur 4, souvent méconnue, multipliant par 3 le 

risque de décès, auparavant traitée par médicaments et choc électrique, bénéficie actuellement des 

techniques d'ablation par différents procédés.   # un enjeu thérapeutique du 21 ème siècle:  par 

Angeline Martin nouvelle rythmologue de l'équipe de Valmy   

 

• = Le casque de réalité virtuelle, Après l'hypnose présentée il y a 2 ans, c'est une nouvelle technique 

d'aide à l’anesthésie pour les angioplasties coronaires que nous présentera l’équipe d'infirmiers de la 

salle de coro de Valmy.   

 

 

mailto:jalmalv.beaune@orange.fr
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• Du samedi 12 octobre au samedi 08 janvier 2020 – LE CREUSOT : « Papiers à l’œuvre », une mise en 

lumière des trésors de la collection d’estampes dont L’ARC scène nationale est dépositaire.  
 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/papiers-frappes  

 

 

 
• Jusqu’au 03 mai 2020 – COUCHES : « En chemin vers la lumière », rétrospective de 40 ans de création 

artistique par l’artiste Elaine M GOOWIN – Entrée libre le dimanche de 14h00 à 18h00 et sur RV les 

autres jours – 4 place de l’église – 71490 Couches – 09 86 42 38 60  

www.couches.gallery  

 
Cinéma :  
 
C’est reparti pour ciné village aves « Parasite » - Palme d'Or à Cannes 2018 réalisé par un Coréen de renom : 

Bong Joon-ho 
 

• Jeudi 03 octobre – St EMILAND : 20h30 – S des F – « FR de St Emiland » 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/papiers-frappes
http://www.couches.gallery/


• Vendredi 04 octobre - ALUZE - 20h30 - « C des F d’Aluze » - Sinon à 14h00 : « La croisière du navigato » 

, film burlesque de Baster KEATON pour les petits et...les grands !  

Loto :  
 

• Dimanche 06 octobre – LE CREUSOT : grand loto de la SPA – salle Mouillelongue – 14h30 (ouverture 

13h30) – 12 parties + parties spéciales.  

http://espoir71.free.fr/loto_spa.html  

 

• Dimanche 13 octobre – St SERNIN du PLAIN : grand loto (15 parties) organisé par les amis de l’église 

de St Sernin du Plain pour aider à la rénovation de l’église – 14h00 (ouverture des portes 13h00) – S des 

F de MAZENAY – très nombreux lots- Buffet – buvette – gaufres... 

 
Animation sportive – Randonnée – Nature :  
 

• Samedi 05 octobre – COUCHES : Gatball – 14h30 à 17h00 – terrain de boules de la zone de loisirs – 06 

21 55 06 65 – « Tonus club de Couches »  

Le gateball est un jeu de plein air qui se pratique sur un terrain de 15x20 m. Il ressemble au jeu de maillet 

en plus stratégique, il se joue en équipe de 5x5, ou chaque participant joue l'un après l'autre avec une boule 

numérotée. Le but du match qui se déroule en 30 mn est de marquer des points en passant sous les arceaux 

mais aussi d'empêcher l'équipe adverse de marquer. 

 

 

• Dimanche 13 octobre – CHARMOY : randonnée pédestre « Marcher en histoire(s) » - Contact : Martine 

DUBREUIL – 06 72 83 77 52 – martine.dubreuil5@orange.fr - Association « La Tour du Bost »  

 

 Renseignements (horaires, lieu, inscription pour le repas champêtre)  sur :  

http://le-messager-de-la-tour.eklablog.com 

 

L’automne est là !  
 

• Dimanche 06 octobre – LE CREUSOT : 14ème symphonie des soupes avec animations – entrée gratuite - 

11h00 à 15h30 – La NEF - Contact 03 85 77 58 20 (L’Escale) - « Service développement social de la ville 

du Creusot » 

https ://www.le-creusot.fr/news/188107 

 

• Dimanche 13 octobre – St BERAIN sur DHEUNE : 25ème fête d’automne – produits gourmands, artisanat 

d’art , vide grenier/brocante, animations de rue, forains... village et S des F – tlj - entrée gratuite – 

« Mairie de St Bérain sur Dheune »  

http://espoir71.free.fr/loto_spa.html
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Les associations communiquent :  
 

 

• Le foyer rural de St EMILAND vous informe de la reprise des activités sportives : 

Gymnastique : chaque mercredi de 19h30 à 20h30 (hors vacances scolaires) et randonnées.  

 

• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous informe : 

 

- l’accès à son site se fait désormais en suivant ce lien :  http://espoir71.free.fr  

 

- La sortie au marché de Noël de MONTBELIARD aura lieu le samedi 07 décembre (25 euros) 

 
 

- Voyage à LA PALMYRE en septembre 2020 : http://espoir71.free.fr/sejour_palmyre_2020.html  

Contact : 03 85 56 36 83 ou 06 70 30 05 83 

 

 

http://espoir71.free.fr/
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• L’association « Tourisme en Couchois » - COUCHES vous informe des nombreuses manifestations qui 

se déroulent dans le territoire :  

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com  

puis 

https://sites.google.com/site/autourducouchois/home  

 

 
 
Nos annonceurs ont du talent :  
 
• Vous souhaitez vous relaxer, vous souhaitez retrouver de l’énergie, vous souhaitez un massage rituel... 

Corinne BLOND , praticienne en massage bien être est à votre disposition pour différents massages du 

monde :  

- Massage Californien/Suédois, tonifiant et relaxant 

- Massage Balinais pour lutter contre le stress  

- Massage Indien pour purifier le corps et l’esprit  

- Et bien d’autres massages : Amma Assis, massage plantaire Thaïe, visage Japonais ... 

Particuliers, comités d’entreprises... carte de fidélité, carte cadeau... 

 

Corinne BLOND  

601 rue du stade – 71510 PERREUIL – 06 21 18 32 73 

corinneblond1973@gmail.com  &  Facebook Coco Massage 

 

Corinne sera présente à la fête d’automne dimanche 13 octobre à St BERAIN sur DHEUNE. 

JOURNEES NATIONALES DES AVEUGLES ET MALVOYANTS 
5 et 6 octobre 2019 

 

L’association « VALENTIN HAUY » - LE CREUSOT vous informe des activités proposées pendant ces 

journées :  

 

GALERIE D’ART – CHATEAU DE LA VERRERIE – LE CREUSOT 

 (Ancienne chapelle Schneider) 

 

Communion entre la peinture et le chant pour une rencontre contemplative. 

 

Les 4 – 5 et 6 octobre 2019, Monsieur Christian SEGAUD présentera des peintures inédites. 

Chaque soir, cette présentation sera suivie d’un concert 

 

GRAND CHANT CHRETIEN CONTEMPLATIF OCCIDENTAL 

(IVème -IXème siècle) interprété par Monsieur Marcel DEROCHE 

 

L’exposition sera ouverte les 4 – 5 et 6 octobre 2019 de 15 H à 18 H , les concerts suivront 

de 18 H 3O à 19 H 3O. 

 

La galerie d’art ne pouvant accueillir qu’une cinquantaine de personnes, il serait nécessaire 

pour les concerts de réserver pendant l’ouverture au public. 

 

Cette exposition/concert est organisée au profit de l’Association VALENTIN HAUY, 

association au service des aveugles et malvoyants. Une participation de 2 euros pour l’exposition et de 10 euros 

pour le concert sera la bienvenue. 

 

Pour tout renseignement : Marcel DEROCHE - 06 95 49 20 46 

 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/
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• NOUVEAUTE : Le restaurant « La Tour Bajole » - COUCHES vous propose chaque semaine  

(mardi/mercredi/jeudi/vendredi)  sa nouvelle formule du jour à 15 euros avec entrée, plat, dessert. 

Renouvellement chaque jour et chaque semaine du menu.  
 

Marianne et Daniel BOISSON 

1 rue Saint Martin - 71490 COUCHES - 03 85 45 54 54 

daniel.boisson71@orange.fr  

Voir les autres menus sur :  http://www.restaurant-tourbajole.com 

  

 
 

 
 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

 

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr   

Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  

 

Confidentialité de vos données :  
 

Nous utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous, dans un but d’information sur 

notre actualité, et celle de nos voisins au travers d’emailing. Vos données restent confidentielles et ne sont 

communiquées à aucun tiers. Nous veillons à les protéger en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone 

invisible), votre adresse est donc inconnue des autres destinataires.  
 

Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, vous n’avez aucune formalité à effectuer.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous avez la possibilité de vous 

désinscrire par retour de mail en indiquant « Je ne souhaite plus recevoir vos informations »    
 

« PERREUIL aujourd’hui » 

 

 Si vous changez de fournisseur internet , pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse 

électronique »  
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